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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis .....................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal)..............(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général

Association des parents des enfants handicapés
Richelieu-Val-Maska ...................1 (855) 681-8556

Caisse Desjardins de la région 
de Saint-Hyacinthe
• Nathalie-Lise Giguère, dir. gén. .....(450) 787-3026

Centre d’Action Bénévole
de la Vallée du Richelieu .................(450) 467-9373

Chalet des loisirs (patinoire)...........(450) 787-2422

Club de l’Âge d’Or Inc. ..................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel

Commission Scolaire 
des Patriotes...................................1 (877) 449-2919

Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010

Comité du Vieux Marché ................(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross

Coopérative Aide Atout ................. (450) 446-2108

Diony Forme .....................................(450) 909-0909
• Bernard Gorry

École Saint-Denis .............................(450) 645-2360

Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu................(514) 591-3693
• François Richard, président

H.L.M. ...............................(450) 774-5188, poste 34
• M. Jean-Claude Ladouceur, Directeur général

Info-Collectes (Récupération)......1 (844) 722-4636

Jumelage Chastre-St-Denis.............(450) 787-2244

Les Persévérants...............................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel

Les petits Dyno Denis 
(garderie)...........................................(450) 787-3513

Maison Nationale des Patriotes
• Mme Christine Devey ................... (450) 787-3623

M.A.P.A.Q. .....................................1 (866) 822-2140

Meublétout ........................................(450) 464-7888

Presbytère .........................................(450) 787-2020

Salle du conseil .................................(450) 787-3311

Société d’histoire 
des riches-lieux .................................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault

Transport adapté..............................(450) 774-8810

U.P.A. Vallée du Richelieu...............(450) 774-9154 
• M. Charles Boulerice, président 

Villa Saint-Denis...............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Lise Collin, maître de poste.............. (450) 787-3296 
Centre de femmes
L’essentielle.......................................(450) 467-3418
Centre de main d’oeuvre.................(450) 773-7481
Info-Crime .....................................1 (800) 771-1800 
Ligne d’écoute 
Aide-morale, Psycho ......................1 (866) 277-3553 
Xavier Barsalou-Duval  
Député de Verchères les Patriotes.......(450) 652-4442 
Police Informations
(Bureau St-Mathieu-de-Beloeil) ........(450) 536-0032
Police Urgence ............................................310-4141
S.O.S. Violence Conjugale ............1 (800) 363-9010 
Financement agricole Canada........(450) 771-7080 
URGENCE
Ambulance + Pompier ..........................................911 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Bureau d’aide 
juridique............................................(450) 778-6623
Bureau d’enregistrement 
(propriétés) .........................................(450) 778-6632  
C I A Q.................................................(450) 774-1141 
CLD
Manon Roger ...............1 (877) 464-4188 poste 2803  
CLSC La Vallée 
des Patriotes...................................1 (888) 261-7070

Communication Québec..................(514) 873-8989 
Cour des petites
créances .............................................(450) 778-6585
CSST...............................................1 (800) 668-2465 
Direction de 
l’état civil........................................1 (800) 567-3900 
Hydro-Québec
(pannes)...........................................1 (800) 790-2424 

La Financière agricole 
du Québec .........................................(450) 778-6635 
M.R.C. de la Vallée du Richelieu
(McMasterville).................................(450) 464-0339

Protection de 
l’environnement ............................1 (800) 561-1616 
Protection du 
consommateur ..................................(514) 253-6556
Protection du 
territoire agricole ..........................1 (800) 462-5341 
Régie des Rentes 
du Québec .........................................(514) 873-2433
Services Animalier de la 
Vallée du Richelieu...........................(450) 813-7381
Société de l’assurance 
automobile du Québec .................1 (800) 361-7620 
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas.............................(450) 464-5505

Ministère des transports..................(450) 655-1317
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MOT DU MAIRE
Qu’il est plaisant de voir la vie renaître dans
nos rues et nos rangs, et surtout de voir
enfin vos beaux sourires! Notre été à Saint-
Denis s’annonce bien rempli, je vous invite
à parcourir attentivement les pages de votre
journal municipal afin de ne rien manquer.

Prix Reconnaissance de la CSP envers
les parents de Saint-Denis
Le lundi 30 mai, lors de la cérémonie de
remise des Prix inspiration Patriotes 2021 du
Centre de services scolaire des Patriotes, les
nombreux parents dionysiens impliqués
dans les initiatives pédagogiques liées à la
saine alimentation ont remporté le grand prix
"ENGAGEMENT DES PARENTS" pour le
projet « On savoure et on récolte ce que l'on
sème à l'école Saint-Denis ». Cette recon -
nais sance prestigieuse est pleinement
méritée, car l’engagement des parents à
l’école est tout à fait remarquable, que ce
soit dans la cuisine, lors des ateliers
culinaires ou aux jardins pédagogiques.
Merci à tous et toutes! J’en profite pour
vous inviter à aller visiter le « Marché du
coin » qui est ouvert les mercredis et
vendredis de 15 h à 17 h 30, dans l’entrée du
service de garde de notre école. De jeunes
entrepreneurs vous y proposent des arrivages
frais et de saison de bons produits de notre
région. Tous les profits vont aux projets de
l’école. Chapeau pour cette belle initiative!

17 juin : Célébrons nos finissants 
et finissantes
La Journée des finissants a pour objectif de
nous permettre de souligner avec fierté et
admiration ces beaux jeunes qui terminent
cette année un parcours scolaire. Je tiens
personnellement à féliciter chaque étudiant,
que ce soit du primaire, du secondaire, de la
formation professionnelle, de l’éducation
des adultes, du cégep et même de l’univer -
sité qui a complété une formation acadé -
mique cette année. Votre travail, vos efforts
et votre détermination sont le gage d’un
avenir prometteur et toute la communauté
est fière de vous! 

Fête nationale : méchoui et feux
d’artifice
Au nom du conseil municipal, il me fait
plaisir de vous inviter à venir célébrer avec
votre communauté lors de la grande Fête
nationale (enfin!) qui se déroulera le 23 juin
au parc des Loisirs. Après 2 ans de pause,
c’est le retour du grand spectacle sous le
chapiteau et des fameux feux d’artifice ! Un
méchoui sera servi à l’heure du souper. Il
faut réserver!

Un nouveau commerce à Saint-Denis!
Je souhaite chaleureusement la bienvenue à
Mme Daniela Santibanez qui a ouvert une

nouvelle animalerie 101, rue Yamaska. Un
nouveau service pour nos citoyen.nes est
toujours très apprécié et comme il y a de
nombreux propriétaires d’animaux de
compagnie son entreprise aura sans doute
beaucoup de succès. D’autant plus qu’elle
est très sympathique, passez la voir. 

Bonne nouvelle : Jeux d’eau 
En terminant, j’aimerais vous faire part
d’une excellente nouvelle concernant nos
infrastructures de loisirs. Nous avons
obtenu une subvention du gouvernement
provincial afin de tripler nos jeux d’eau. J’ai
hâte de voir nos jeunes et les jeunes de cœur
en profiter! 

Bon début d’été à tous! 

Jean-Marc Bousquet, maire

ANNONCE CLASSÉE
SERVICE OFFERT

Le printemps est arrivé et comme 
par les années passées, je vous offre
mes services pour préparer votre jardin
avec mon rotoculteur. Gilbert Gaudette
450-787-2837 Cell. : 514-713-2837.

Veuillez prendre note de la

NOUVELLE
LIMITE DE
VITESSE

Pour toutes les rues du village 
ainsi que la rue Du Domaine,

la 1ère, 2e et 3e rue Du Domaine,
les rues Alfred, Moreau et Sénécal, 

la rue du Coteau et la 
montée du Coteau.

AVIS DE DÉCÈS
Paulette Chrétien

Aurevoir Paulette!
Depuis 2017, Paulette faisait

partie de l’équipe municipale et
assurait le rôle de brigadière

scolaire pour l’école Saint-Denis.
Les enfants l’aimaient beaucoup.

Elle s’occupait également du
ménage de nos installations

publiques depuis 2020. 

Toute l’équipe municipale offre
leurs plus sincères condoléances à
son conjoint Marco, à la famille

et amis de celle-ci. 

Ton rire contagieux va nous
manquer…
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AVIS PUBLICS

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu demande des soumissions pour l’entretien des chemins 
d’hiver sur le territoire hors périmètre urbain pour les secteurs du Domaine, Alfred, Moreau et Senécal ainsi
que du Coteau. 

La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu recevra les soumissions au bureau municipal de la municipalité
situé au 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0.

Les soumissions devront être dans des enveloppes scellées et devront être identifiées : « Soumission pour
entretien hivernal des chemins municipaux -Hors périmètre urbain -Secteurs Du Domaine-Alfred Moreau
Senécal et du Coteau » à l’attention de Jonathan Lessard, directeur général.

Les documents de soumission peuvent être obtenus sur le site d’appel d’offres public électronique (SEAO)
www.seao.ca à partir du 2 juin 2022.

Ne seront considérées uniquement les soumissions scellées, complétées et préparées avec les documents
officiels de la municipalité disponible sur SEAO. 

La date limite pour recevoir les soumissions sont le 04 juillet  2022 à 11h00. Les soumissions seront
ouvertes le jour même à 11h01 au bureau municipal à la même adresse. 

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne s’engage pas à accepter ni la soumission la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou de l’autre des
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de
la Municipalité, a sa seule discrétion, et la municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une
résolution de son conseil.

À titre de garantie, les soumissions devront être accompagnées d’un cautionnement par chèque visé à l’ordre
de la Municipalité, ou d’un cautionnement de soumission valide pour 45 jours depuis la journée de l’ouverture
des soumissions émises par une compagnie d’assurance ou une institution financière habilitée à se porter
caution en vertu des lois en vigueur. 

Le montant devra représenter dix pour cent (10%) de la valeur totale du contrat. Si le cautionnement est
un chèque visé, ce dernier sera remis dans les meilleurs délais à ceux dont la soumission n’aura pas été
retenue. Pour celui qui obtiendra le contrat, le chèque pourra être remplacé ultérieurement pour une garantie
d’exécution.

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 2 juin  2022.

APPEL D’OFFRES
Entretien hivernal des chemins municipaux de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu :

Territoire - hors périmètre urbain 
Secteurs Du Domaine - Alfred, Moreau, Senécal - du Coteau

Hivers 2022-2023 à 2026-2027
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La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu demande des soumissions pour l’entretien des chemins
d’hiver sur le territoire du périmètre urbain (Noyau villageois). 

La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu recevra les soumissions au bureau municipal de la municipalité
situé au 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0.

Les soumissions devront être dans des enveloppes scellées et devront être identifiées : « Soumission pour
entretien hivernal des chemins municipaux-  périmètre urbain (Noyau Villageois) » à l’attention de Jonathan
Lessard, directeur général.

Les documents de soumission peuvent être obtenus sur le site d’appel d’offres public électronique (SEAO)
www.seao.ca à partir du 2 juin 2022.

Ne seront considérées uniquement les soumissions scellées, complétées et préparées avec les documents
officiels de la municipalité disponible sur SEAO. 

La date limite pour recevoir les soumissions sont le 04 juillet 2022 à 11h00. Les soumissions seront ouvertes
le jour même à 11h01 au bureau municipal à la même adresse. 

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne s’engage pas à accepter ni la soumission la plus basse ni
aucune des soumissions reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou de l’autre des soumis-
sionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la
Municipalité, a sa seule discrétion, et la municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une
résolution de son conseil.

À titre de garantie, les soumissions devront être accompagnées d’un cautionnement par chèque visé à l’ordre
de la Municipalité, ou d’un cautionnement de soumission valide pour 45 jours depuis la journée de l’ouverture
des soumissions émises par une compagnie d’assurance ou une institution financière habilitée à se porter
caution en vertu des lois en vigueur. 

Le montant devra représenter dix pour cent (10%) de la valeur totale du contrat. Si le cautionnement est
un chèque visé, ce dernier sera remis dans les meilleurs délais à ceux dont la soumission n’aura pas été
retenue. Pour celui qui obtiendra le contrat, le chèque pourra être remplacé ultérieurement pour une garantie
d’exécution.

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 2 juin  2022.

APPEL D’OFFRES
Entretien hivernal des chemins municipaux de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu :

Territoire - Périmètre urbain - (Noyau villageois) 
Hivers 2022-2023 à 2026-2027
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 2 mai 2022

À la cinquième séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 2 mai 2022 aux lieu et place ordinaires des sessions. Sont
présents mesdames les conseillères Douce Labelle et Lyne Ross
ainsi que messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault,
François Richard, Éric Lévesque et Logan Loiseau sous la
présidence de monsieur le Maire Jean-Marc Bousquet. Monsieur
Jonathan Lessard agit comme greffier lors de l’assemblée.

Ayant constaté le quorum, monsieur le Maire, déclare la
séance du conseil ouverte à 19h31.

2022-05-099 Ordre du Jour

• Ajout du point 5.4 Dépôt du rapport de formation obligatoire du
greffier; 

• Retrait du point 8.3 Appel de projets – initiatives touristiques;

• Ajout du point 8.6 Amendement de la politique familiale
municipalité amies des ainées; 

Ordre du jour

1. Préambule
1.1. Ouverture de la séance et quorum;
1.2. Adoption de l’ordre du jour ;
1.3. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1. Dépôt de la liste des comptes ;

5. Administration et Greffe 
5.1. Embauche d’un nouveau pompier;  
5.2. Autorisation de procéder ordonnances de la cour;
5.3. Autorisation de procéder travaux - Énergir;
5.4. Dépôt du rapport de formation obligatoire des élus;

Ajout 

6. Règlementation
6.1. Avis de motion 
6.2. Adoption de projet de règlement
6.2.1.Adoption du second projet de règlement numéro 2022-

R-286 amendant le règlement de zonage numéro 2011-
R-195 afin de modifier la limite de la zone cr-124 et les
usages autorisés;  

6.3. Adoption de règlement 
6.3.1.Adoption du règlement numéro 2022-R-287 édictant le

code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de Saint-Denis-sur-Richelieu;

7. Sécurité publique

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
8.1. Fête du Vieux marché - Autorisation temporaire de la

circulation des camions lourds sur le rang Amyot;

8.2. Fête du Vieux marché – Demande d’utilisation du Parc
des Patriotes et de fermeture du Chemin des Patriotes
lors du vieux marché;

8.3. Appel de projets – Initiatives touristique;  Retiré 

8.4. SHRL -Autorisation utilisation Parc des Patriotes;

8.5. SHRL- Autorisation mise en place affichage; à
modifier;

8.6. Amendement à la politique municipale municipalité
amie des ainées; Ajout

9. Travaux publics, transport et infrastructure
9.1. Octroi d’un mandat pour réfection de divers tronçons de

rues;

9.2. Octroi d’un mandat pour le contrôle des matériaux;

10. Hygiène du milieu et environnement

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Nomination de deux membres sein du comité

consultatif en urbanisme (CCU);

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier
12.1. Proclamation de la semaine de la santé mentale

13. Deuxième période de questions 

14. Varia

15. Clôture d’assemblée 
15.1. Levée de l’assemblée;

Il est proposé par François Richard, appuyé de Logan Loiseau, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour
soit adopté tel que rédigé et, en conséquence, il demeure ouvert à
toutes modifications.

Adoptée.

2022-05-100 Minutes de la séance du conseil du 4 avril 2022

Il est proposé résolu par Douce Labelle,appuyé de  Pierre-Luc
Archambault  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la séance du 4 avril 2022 soit adopté tel 
que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2022-05-101 Liste des comptes

Dépôt de la liste des comptes de la période, dont copie est jointe
au présent procès-verbal;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
François Richard  et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste
des comptes au montant de 153 097.21 $ soit acceptée et payée; 

Adoptée.

2022-05-102 Embauche d’un nouveau pompier

ATTENDU QUE le service incendie désire toujours recruter et
s’assurer d’avoir un nombre suffisant de pompiers;

ATTENDU QU’au cours des prochaines années il est prévu que
des pompiers actifs se retirent pour la retraite; 
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ATTENDU QUE le service incendie tente de recruter via le
journal local afin d’ajouter une personne pour joindre l’équipe des
pompiers de la municipalité;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de ratifier l’embauche de M William Bilodeau, comme
pompier aux conditions proposées et négociées par le directeur du
service des incendies de la municipalité; 

Le conseil désire souhaiter la bienvenue à M Bilodeau et le
remercie pour son implication au sein de la communauté.

Adoptée.

2022-05-103 Ordonnances judiciaires -Autorisation de procéder

ATTENDU QUE la municipalité a reçu un document avec la
possibilité d’effectuer les ordonnances exigées par la cour suite au
délai imposé au propriétaire pour les lots 3 404 803, 3 404 768, 
3 404 759 

ATTENDU QUE le Conseil autorise le directeur général, à la suite
du délai autorisé par le juge, de procéder aux opérations et actions
exigées par le juge tel que stipulé par l’ordonnance;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de :

• D’autoriser le directeur général à mandater les intervenants
requis pour procéder aux interventions reliées au jugement;

• D’autoriser les dépenses reliées à ces interventions, dépenses
qui seront par la suite à la charge du ou des propriétaires tel que
stipulé au jugement;

Adoptée.

2022-05-103 Autorisation de travaux - Energir

ATTENDU QUE le conseil a autorisé et soutenu les travaux du
prolongement de la ligne de conduite du gaz naturel en 2021 le
long du chemin des Patriotes;

ATTENDU QUE les travaux doivent être complétés cet été;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser Energir à poursuivre et compléter les travaux
selon les conditions suivantes :

• S’assurer que les travaux ne nuisent pas aux activités de la
municipalité près du parc des Patriotes (Fin de semaine du 
21-22-23 mai et Fête du Vieux Marché) ;

• S’assurer de soutenir et accompagner la Maison Nationale des
Patriotes avec la déficience concernant l’eau du puit et les
analyses; 

Adoptée.

2022-05-104 Dépôt du rapport concernant la formation
obligatoire

ATTENDU la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (LEDMM);

ATTENDU QUE la LEDMM exige une formation obligatoire sur
l’éthique à tous les élus suite à une élection;

ATTENDU QUE le greffier doit faire rapport au conseil; 

En conséquence, Il est proposé par François Richard,
appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de déposer le rapport du greffier-trésorier qui indique que
tous les élus ont bel et bien suivi leurs formations obligatoires.

Que ce rapport soit publié sur le site web de la municipalité le
rapport.

Adoptée.

2022-05-105 Adoption du deuxième projet de règlement
numéro 2022-R-286 amendant le règlement de zonage numéro
2011-R-195 afin de modifier la limite de la zone cr-124 et les
usages autorisés; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagement de son territoire ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
reçu une demande de modification de la limite et des usages
autorisés dans la zone Cr-124 ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande
au conseil de modifier le règlement de zonage afin de rencontrer
en partie la demande reçue ;

ATTENDU QUE les élus souhaitent modifier le règlement de
zonage en respectant la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme et donc, d’accepter en partie la demande de
modification reçue ;

ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet
à une municipalité de modifier ce règlement ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 4 avril 2022 ;

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance régulière du 4 avril 2022 et qu’aucune modification
n’a été apportée à la suite de l’adoption ;

ATTENDU QU’une assemblée de consultation a eu lieu le 27 avril
dernier, conformément à la Loi et qu’aucune question ou
commentaire n’ont été reçu lors de cette assemblée;

ATTENDU QUE les élus confirment avoir reçu copie du présent
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de
l’adoption;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le second projet de règlement
intitulé « Règlement numéro 2022-R-286 amendant le règlement
de zonage numéro 2011-R-195 afin de modifier la limite de la
zone Cr-124 et les usages autorisés ».

De soumettre ce second projet de règlement à la procédure de
demande de participation à un référendum, conformément à la
Loi, puisque celui-ci contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022
2022-05-106 Adoption du règlement numéro 2022-R-287
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de Saint-Denis-sur-Richelieu

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, le 19 septembre
2016, le règlement 2016-R-241 modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu ;

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale et diverses dispositions
législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021,
prévoit des modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale devant être intégrées au Code d’éthique et
de déontologie de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ;

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun, essentiel et
d’intérêt public de se conformer aux exigences de la Loi par
l’adoption de ce nouveau Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 4 avril 2022 ;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté lors de la
même séance du Conseil ;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un modèle de règlement 
à adopter le 4 avril dernier et que ce modèle diffère du projet de
règlement adopté ;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite s’assurer de répondre à
ses obligations, des modifications sont apportées au règlement
adopté, mais celles-ci ne changent pas le sens de ce règlement ;

ATTENDU QUE le Code d’éthique et de déontologie a été placé
en annexe du règlement et que le contenu du règlement est
désormais constitué uniquement des dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives ;

ATTENDU QUE les valeurs de la Municipalité ont été adaptées
afin de prendre en considération la réalité virtuelle vers laquelle la
société évolue ;

ATTENDU QUE le règlement tient compte de la modification du
titre de secrétaire-trésorier qui est désormais greffier-trésorier ;

ATTENDU QUE des règles d’après-mandat ont été ajoutées pour
certains postes de gestion au sein des municipalités ;

ATTENDU QUE les élus confirment avoir reçu copie du présent
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de
l’adoption ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé par François Richard, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le règlement numéro 2022-R-287
intitulé « Règlement numéro 2022-R-287 édictant le Code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de Saint-
Denis-sur-Richelieu ».

Adoptée.

2022-05-107 Autorisation temporaire de la circulation des
camions lourds sur le rang Amyot 

ATTENDU que le Vieux Marché se tiendra du 11 au 14 août
prochain; 

ATTENDU que pour tenir ledit événement, l’organisation doit être
en mesure de fermer temporairement le chemin des Patriotes les
13 et 14 août 2022; 

ATTENDU que pour ce faire le Ministère du Transport, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports exige une
résolution autorisant la circulation des camions lourds sur le rang
Amyot; 

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Douce Labelle, et résolu  : 

1- D’autoriser temporairement la circulation des camions lourds
sur le rang Amyot pour les 13 et 14 août prochain; 

2- De tenir indemne le MTMDET de toute réclamation relative à
l’état de la chaussé du rang Amyot découlant de ladite
autorisation; 

3- D’acheminer une copie de la présente résolution au MTMDET
et à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu.

Mme la conseillère Lyne Ross déclare son conflit d’intérêts et se
retire des discussions, décisions ainsi que du vote.

Adoptée.

2022-05-108 Demande d’utilisation du parc des Patriotes et de
fermeture du Chemin des Patriotes lors de la fête du Vieux
marché 

ATTENDU la demande du comité organisateur de la fête du Vieux
Marché relativement aux aspects suivants : 

1- Autorisation pour la fermeture du Chemin des Patriotes les 
13 et 14 août 2022 de 6h à 20h; 

2- Autorisation d’occuper le parc des Patriotes du 8 au 15 août
2022; 

3- Autorisation de vente d’alcool au Parc des Patriotes entre le 
11 et 14 août 2022;

4- Autorisation et fourniture d’un conteneur à déchet livré le 
5 août 2022;

5- Autorisation d’utilisation du parc des loisirs (terrain de
baseball) les 13 et 14 août pour le stationnement de visiteurs;

6- Autorisation de l’utilisation du 560 chemin des Patriotes du 
11 au 14 août pour le stationnement de motorisé; 

Il est proposé par François Richard, appuyé de Pierre-Luc
Archambault, et résolu d’accorder les trois demandes telles que 
ci-haut énoncées, toutefois la demande de fermeture de route est
accordée sous réserve de l’accord du ministère des Transports; 

Mme la conseillère Lyne Ross déclare son conflit d’intérêts et se
retire des discussions, décisions ainsi que du vote.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022
2022-05-109 Octroi d’une aide financière concernant les
initiatives touristiques

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives touristiques;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le comité consultatif en tourisme a analysé les
projets et soumis des recommandations au Conseil;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par _________________,
appuyé de ____________________, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accorder une aide aux organismes suivants :

• Maison Nationale des Patriotes- Projet de Tonnelier : 1330.63$
• Fondation Saint-Denis :                                                  621.00$

Et de retourner pour un second appel de projets pour l’enveloppe
restante non attribuée. 

Adoptée.

2022-05-110 Autorisation utilisation du parc des Patriotes

ATTENDU la journée nationale des Patriotes le lundi 23 mai
2022;

ATTENDU QUE la journée sera soulignée par la municipalité et
divers organismes;

ATTENDU la demande de la Société d’histoires des Riches -Lieux
d’utiliser le parc pour la mise en place d’un chapiteau 10’x10’ et
son kiosque lors de cette journée;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de François Richard, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la société d’histoires des Riches-
Lieux de mettre en place son kiosque avec un chapiteau pour la
journée du 23 mai dans le parc des Patriotes entre 09h00 et 16h00.

Adoptée.

2022-05-111 Autorisation de mise en place d’affichage 

ATTENDU la demande de la Société d’histoires des Riches-Lieux
pour mettre en place des affiches touristiques sur le terrain de
l’église, au 599 chemin des Patriotes et au 560 chemin des
Patriotes;

ATTENDU QUE le conseil a demandé au comité consultatif en
tourisme d’analyser la demande;

ATTENDU QUE le comité consultatif en tourisme a émis ses
recommandations au Conseil; 

ATTENDU QUE les affiches ont suivi les procédures reliées à la
réglementation municipale ainsi que devant le comité consultatif
en urbanisme où une dérogation mineure avait été acceptée en
2021; 

ATTENDU QUE les affiches sont les mêmes de celle de l’année
dernière;

En conséquence, il est proposé par  François Richard,
appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers

présents d’autoriser un prolongement pour la mise en place de
l’affiche sur le terrain de l’église uniquement jusqu’au 30 octobre
2022 et de refuser l’implantation aux autres endroits sur les
terrains municipaux.

Adoptée.

2022-05-112 Amendement à la politique familiale municipale
Municipalité amie des ainées

ATTENDU QUE la résolution 2022-04-093 concernant l’adoption
de la politique municipale municipalité amie des ainées;

ATTENDU QUE le conseil désire apportant des modifications
mineures à certains tableaux afin d’apporter un regard plus juste
vis à vis les statistiques présentés et le portrait de la municipalité;

ATTENDU QUE ces modifications mineures ne modifient pas la
nature, l’objet ni les conclusions de la politique; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de  François
Richard  et résolu à l’unanimité des conseillers présents de : 

• Mettre à jour les statistiques concernant l’âge de la population
par tranche;

• Ajouter et modifier les tableaux sur la répartition des familles
avec enfants et le revenu médian après impôts des 65 ans et plus;

• Retirer le tableau de la répartition de la population des 55 ans et
plus puisque ces informations étaient déjà présente dans un
autre tableau;

Adoptée.

2022-05-113 Octroi d’un contrat pour la réfection de divers
tronçons de rues

ATTENDU QUE le conseil avait prévu en 2021 des travaux pour
les rues suivantes :

Réfection complète :

Bourdages entre du collège et cul-de-sac;
Collège entre Cartier et la 137;
Saint-Christophe : entre du Lion et du Collège;
Du Lion entre la 137 et Saint-Christophe; 

Pavage et bordure : 

Saint-Germain : Pavage 
Phaneuf : Pavage et bordure 

ATTENDU QUE ces travaux sont prévus au plan triennal d’immo-
bilisation 2022-2023-2024;

ATTENDU la subvention reçue pour ces travaux via le programme
FIMEAU;

ATTENDU les règlements 2021-R-280 et 2022-R-284;

ATTENDU QUE la municipalité a été en appel d’offres sur SEAO;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu sept (5) soumissions;

ATTENDU QU’après analyse des soumissions par Tetratech inc.,
Les entreprises Michaudville inc, est le soumissionnaire conforme
le plus bas;
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Soumissionnaires Prix (avec taxes)
Les entreprises Michaudville inc. 2 142 000.00$
Excavation Civil Pro inc. 2 160 658.62$
Groupe Dexsen inc. 2 169 873.79$
Excavation CG2 inc. 2 328 328.00$
TGC inc. 2 512 000.00$

En conséquence, il est proposé Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’octroyer le contrat pour les divers travaux de voirie
cités au devis au plus bas soumissionnaire conforme, Les
entreprises Michaudville inc, pour un montant de 2 142 000.00$; 

Adoptée.

2022-05-114 Attribution d’un mandat de services profes-
sionnels – Laboratoire - Contrôle qualitatif des matériaux

ATTENDU la résolution 2022-05-113;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un mandat de contrôle qualitatif des matériaux
pour des travaux de voirie à venir; 

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur
invitation pour l’attribution du mandat et que nous avons reçu
deux soumissions;

ATTENDU Qu’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme :

Soumissionnaire Prix (avec taxes)
Laboratoire de la Montérégie 29 272.63$
Solmatech inc. 33 260.66$

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé par Douce Labelle, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’attribuer le mandat pour les services de laboratoire et
contrôle qualitatif des matériaux à la firme Laboratoire de la
Montérégie pour la somme de 29 272.63$ avec taxes.

Adoptée.

2022-05-115 Nomination au sein du comité consultatif en
urbanisme (CCU)

ATTENDU QUE Florent Spay a démissionné de son poste au sein
du Comité consultatif d’urbanisme au début du mois de mars
dernier ;

ATTENDU QUE le règlement numéro 98-R-012 portant sur la
création d’un comité consultatif d’urbanisme spécifie que
lorsqu’un membre démissionne, le Conseil municipal doit
procéder à la nomination d’un nouveau membre pour la durée
restant du terme ;

ATTENDU QUE le mandat de Rémy Jussaume est échu et qu’il
souhaite continuer de s’impliquer au sein du Comité ;

ATTENDU QUE le règlement mentionne que le terme d’office
sera de deux ans pour les membres choisis parmi les contribuables ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
prolongé l’appel de candidatures afin de sélectionner un nouveau
membre pour le Comité consultatif d’urbanisme afin de combler
le poste vacant ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a reçu
deux candidatures et a dû faire un choix;

En conséquence, Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé par
François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• De nommer M Alain Morin pour succéder à Monsieur Florent Spay
pour un terme qui se terminera en mai 2023;

• De renouveler le mandat de Monsieur Rémy Jussaume pour un
terme de deux ans qui se terminera en mai 2024.

Adoptée.

2022-05-116 Proclamation de la semaine de la santé mentale

ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule
du 2 au 8 mai 2022 ; 

ATTENDU QUE l’Association canadienne pour la santé mentale –
Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis
71 ans, invite cette année à prendre conscience de l’importance de
l’empathie ; 

ATTENDU QUE  nous avons tous une santé mentale dont il faut
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards
pendant la pandémie ; 

ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé mentale
visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec ; 

ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être de la
population en mettant en place des environnements favorables à la vie
de quartier ; 

ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité collective et
que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 

ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;

En conséquence, Il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de proclamer la semaine du 2 au 8 mai 2022
Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les
entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la
trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé
mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à
transformer notre municipalité en un environnement favorable à la
santé mentale des citoyens.

Adoptée.

2022-05-117 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-Luc Archambault,
et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h43.

MAIRE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 2 MAI 2022

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 100.00

DOUCE LABELLE 149.56

MINISTRE DES FINANCES 105.02

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2,686.45

KARLA AGURTO 35.56

TECH-MIX 1,892.08

XEROX CANADA LTÉE 283.17

LES 2 RIVES 408.16

ALEXANDRE BERGERON 50.00

AREO-FEU 2,034.13

ASS. GES. EN SÉC.INCENDIE 1,552.16

BRIGITTE GENDRON 30.00

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 92.21

BUROPRO CITATION 271.69

CATSPORTS INC. 264.33

ME DANIEL CAYER 3,954.65

DEVELOTECH INC. 510.58

DÉCOR EN FLEURS 66.69

ÉDITIONS JURIDIQUES FD 354.18

ÉTHIER AVOCATS INC. 343.71

FONDS D'INFORMATION TERRITOIRE 35.00

FRANÇOIS RICHARD 171.31

GARAGE GUY LEBLANC 28.74

MARIE-CLAUDE GERMAIN 150.00

ALAIN GERVAIS 50.00

GESTION VINCENT & LIMOGES 1,056.00

ISABELLE GAGNÉ 50.00

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 568.21

SERVICE MATREC 546.58

MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 848.29

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 3,822.92

MUN. ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 454.50

NSLONE INFORMATIQUE 392.88

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. 415.45

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 103.48

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 22,082.23

REMY JUSSAUME 50.00

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 364.79

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 20.21

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 323.90

GESTION TCS 716.29

TETRA-TECH QI INC. 1,724.63

MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 1,422.82

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 241.41

TECH-MIX 946.04

ESPACE MUNI 91.98

TOTAL DES CHÈQUES 51,911.99 $

PRÉLÈVEMENTS MONTANT

AGISKA COOPÉRATIVE 125.51

ÉNERGIR 744.35

LA CAPITALE 2,966.52

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 458.32

GLOBAL PAYEMENT 44.49

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 578.25

INFO-PAGE INC. 125.21

HYDRO-QUÉBEC 848.88

HYDRO-QUÉBEC 16.13

HYDRO-QUÉBEC 1,533.54

VIDÉOTRON 192.78

VIDÉOTRON 119.92

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,575.22

ENT. MARCO GUERTIN INC. 6,601.86

ENT. MARCO GUERTIN INC. 3,300.00

ENT. OLIVIER VIGEANT 2,900.82

ENT. OLIVIER VIGEANT 1,450.00

BELL MOBILITÉ 202.12

VIDÉOTRON 46.41

VISA DESJARDINS 159.19

VISA DESJARDINS 75.02

VISA DESJARDINS 505.89

VISA DESJARDINS 485.34

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,968.07

REVENU QUÉBEC 11,788.52

REVENU CANADA 526.28

REVENU CANADA 3,610.09

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 67,948.73

SALAIRES VERSÉS AU MOIS D’AVRIL 33,236.49

TOTAL 153,097.21 $
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OFFRE D’EMPLOI

Description
La mission de Service des loisirs et de la vie communautaire est
de contribuer à la qualité de vie de tous les citoyens en offrant
une programmation d’activités qui répondent à leurs besoins tout
en considérant les réalités du milieu. Pour se faire, le titulaire du
poste planifie, organise, réalise et supervise un grand nombre
d’activités sportives, récréatives, culturelles et communautaires
de façon à assurer un cadre de vie divertissant et diversifié pour
le bien-être des citoyens. 

La raison d’être du titulaire du poste est d’offrir un service de
qualité dans la perspective d’améliorer la santé intellectuelle et
physique, contribuer à l’épanouissement des individus et au
développement de saines habitudes de vie et d’une participation
active positive au sein de la communauté.

Principales responsabilités

• Planifie, organise, dirige et coordonne l’ensemble des activités
qui relèvent des domaines des loisirs et de la vie commu -
nautaire en conformité avec les priorités et budgets votés;

• Soutien, coordonne et représente la Municipalité auprès des
organismes locaux et régionaux en matière de loisirs et vie
communautaire et assiste aux différentes comités et/ou tables
de concertation reliées à ses secteurs d’activités;

• Établit les liens de communication et de collaboration avec les
différentes ressources, les organismes du milieu et les familles;

• Siège au comité de suivi du plan d’action PFM/MADA;

• Met à jour et assure les communications de la page Facebook
de la municipalité;

• Élabore avec le directeur général, le budget d’opération et voit
au respect des budgets alloués pour les activités retenues;

• Effectue la supervision et assure le suivi pour le camp de jour
de la municipalité et de la maison des jeunes;

• Élabore et soumet pour approbation, les différentes politiques
en matière de loisirs et vie communautaire;

• Élabore la programmation annuelle (moyens, coûts,
échéanciers) et la soumet, pour approbation, au directeur
général;

• S’assure du maintien et du bon fonctionnement des
équipements en lien avec ses activités.

• Au besoin, fait appel au service des travaux publics pour les
réparations et l’entretien;

• Établit les horaires d’activités et d’entretien des différents
équipements avec les responsables;

• Se tient à jour dans les programmes gouvernementaux et aides
financières reliés à ses activités;

• Dresse à l’intention du directeur général, tous les rapports
reliés aux loisirs, notamment celui relié à l’utilisation des
espaces tels que l’École St-Denis;

• Supporte les organismes locaux dans la réalisation de leur
mission;

• Veille à l'exécution de toute demande de la part de la muni -
cipalité relevant de ses compétences;

Exigences

• Posséder un DEC en technique d’intervention et gestion en
loisirs ou un BAC en récréologie ou toute expérience pertinente
d’au moins 3 ans auprès dans le domaine municipal et/ou des
organismes voués aux loisirs et à la vie communautaire ou
combinaison de formation et d’expé riences pertinentes;

• Excellente communication tant orale qu’écrite;

• Être apte à travailler à l’extérieur;

• Grande disponibilité;

• Démontrer les habiletés et les qualités suivantes : autonomie,
entregent, débrouillardise, initiative, courtoisie, respect,
rigueur, éthique et transparence;

• Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide;

• Capacité à motiver et à travailler en équipe, savoir mobiliser et
posséder des aptitudes en animation et en conciliation;

Conditions de travail

L’horaire de travail est majoritairement de semaine de jour, mais
varie en fonction principalement des besoins.

La personne sera appelée à travailler certains soirs ou fin de
semaine en fonction des différentes activités, fêtes ou événe -
ments organisés par la municipalité.

• Poste à temps plein - contractuel (15 mois) - 35 heures semaine-;

• Salaire entre 35 000$ et 45 000$ selon les compétences et
l’expérience; 

• Autonomie de déplacement

• REER collectifs;

• Assurances collectives;

• Congés mobiles;

Les personnes intéressées qui répondent aux compétences
recherchées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
détaillé et une lettre de présentation au plus tard le 22 juin 2022
par l’un des moyens suivants :

En personne ou par courrier :
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129 avenue Yamaska, 
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0

Par courrier électronique :
loisirs@msdsr.com

Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans
le but d’alléger la forme et faciliter la lecture. L’offre d’emploi
s’adresse aussi bien à des hommes que des femmes. 

Seules les personnes retenues seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
Remplacement congé de maternité (15 mois)

Coordonnatrice(eur) service des loisirs 
et de la vie communautaire

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129, avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0
(T) 450-787-2244 (F) 450-787-2635
www.stdenissurrichelieu.com
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APPEL DE PROJET
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601 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
Tél.: 450-787-2179
Adresse courriel : biblio@msdsr.com
Suivez-nous sur Facebook :
Bibliothèque municipale St-Denis-sur-Richelieu

Jours et heures d’ouverture :
Mardi : 10h00h à 12h00

13h00  à 17h00
Jeudi : 15h00 à 17h00

18h30 à 20h00

NOTRE GAGNANTE DU RALLYE LITTÉRAIRE
Félicitations à notre nouvelle abonnée,
Sarah Green, 6 ans qui s’est méritée le 26
avril dernier, un certificat cadeau de 30$
lors du tirage du Rallye littéraire des
romans québécois. Elle pose ici fièrement
avec sa nouvelle collection de livres
préférés, les Micro-Big.

Le grand tirage régional d’une montre
Fitbit, d’un IPad, d’une liseuse et les
collections de livres québécois, aura lieu le
11 juin prochain. Bonne chance à tous et
merci pour la grande participation de nos abonnés, adultes et enfants.

ACTIVITÉS ESTIVALES GRATUITES 
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE!
Samedi, 4 juin dès 9h pour tous
GRANDE VENTE DE GARAGE

Le 4 juin se tiendra une vente
de garage à l’extérieur de la
bibliothèque. Venez bouquiner
sur place pour y dénicher un
roman historique, un thriller, un
livre sur le jardinage, un album
d’enfant ou d’autres belles
surprises.

Les profits de cette vente de
livres usagés seront versés 

au projet « On savoure et récolte ce que l’on sème » de l’École 
Saint-Denis.

Chaque document se vendra au coût de 0,50 l’unité. Encore mieux,
apportez votre sac d’épicerie réutilisable, remplissez-le et ne payez
que 5 $ !

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Cet été, accompagne des
héros légendaires et des
personnages célèbres au
destin fabuleux dans leur
quête parfois mystérieuse,
souvent épique, mais
toujours pleine de
rebondissements. Tous 
ces mondes merveilleux
enflammeront ton
imaginaire grâce au Club!

Tu peux y participer n'importe où et n'importe quand pendant l'été :
à la bibliothèque, à la maison, en ligne, sur la route, partout où l'été
te mènera!

Lancement et inscription dès le 14 juin 2022 
pour les 0 à 5 ans et les 6 à 12 ans.
Inscris-toi vite à ta bibliothèque ou en ligne au 
www.clubdelecturetd.ca ! 

Samedi le 18 juin à 10h
Pour les tout-petits et leurs parents           
PICCOLO LE TAILLEUR DE PIERRE ET DAME TORTUE
Dame Tortue se promène et se cherche un
endroit pour se mettre à l'abri. Elle trouve
une belle souche et décide de grimper
pour aller s'enfouir au creux de son tronc.
Le vent se lève, se gonfle et souffle! Flip
flap flop! Dame tortue tombe sur le dos!
Heureusement, des compagnons de la
forêt sauront la guider. Et comme elle
persévère, elle trouvera bien un moyen de
se réchauffer. À travers le jeu, les activités
rythmiques et la musique traditionnelle,
les personnages de laine amènent les tout-
petits à s'investir dans l'univers sonore tout en se liant à ce conte de
création. L’activité se déroulera à l’extérieur. Départ de la galerie de
la bibliothèque à 10 h. En cas de pluie, l’activité se tiendra à
l’intérieur. Inscription non-requise.

Samedi, 20 août à 10h30
MINI-MIX ET SES POTIONS MAGIQUES
Pour terminer l’été en beauté,
viens découvrir l’univers de la
magie et de la science à la
bibliothèque.

Plus froid que ton congélateur,
plus froid que l’hiver et encore
plus froid que le Pôle Nord…
notre glace magique! 

Tu deviendras un petit magicien ou une petite magicienne en faisant
geler le métal et en créant une potion magique. Un atelier s’adressant
aux enfants de 5 ans et plus.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE – 15 ENFANTS MAXIMUM 

VACANCES ESTIVALES   
Prenez note que la bibliothèque sera fermée durant la période
des vacances de la construction, soit du 24 juillet au 9 août
2022. La chute à livres sur la galerie demeurera accessible
pour les retours de documents.

Bon été à tous.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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URBANISME

LES RDD SERONT MAINTENANT 
ACCEPTÉS À L’ÉCOCENTRE
Bonne nouvelle! Les RDD sont maintenant 
acceptés à l’Écocentre depuis le 19 mai 2022. 
Une publication Facebook a été faite sur la 
page officielle de la MRCVR. 

De plus, l’Écocentre est ouvert du 
jeudi au dimanche depuis le 1er avril. 

Pour toutes questions en lien avec l’Écocentre, 
la page Web mrcvr.ca/ecocentre est mise à jour 
régulièrement. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour toutes questions!
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ



24 • LE DIONYSIEN JUIN 2022

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ÂGE D’OR
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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CHEZ NELSON
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COMPTOIR FAMILIAL

Nous ne prenons aucun article de vaisselle, jouets, 
livres, bijoux ou autres.  Seulement tout ce qui se porte (vêtements,

souliers, sacoches, chapeaux, etc… ainsi que les draps, nappes 
ou rideaux)  Merci d’en tenir compte car manque de place.

Heures d’ouverture du mois de juin 2022 du comptoir familial 
St-Denis (organisme à but non lucratif):

- Vente sac blanc à 7$ samedi 4 juin 2022 de 9h à 12h

- Vente régulière mercredi 15 juin 2022 de 10h à 15h

Pour vos dons de vêtements, vous pouvez les déposer 
dans le bac rouge situé au dépanneur les patriotes. 

Nous sommes situés au 601, chemin des Patriotes 
à Saint-Denis-sur-Richelieu. Si vous voulez nous rejoindre, 

vous pouvez nous écrire sur facebook: 
comptoir familial St-Denis ou téléphonez au 450-787-9759. 

En venant au comptoir, vous encouragez notre économie sociale 
tout en étant écoresponsable! 
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MOUVEMENT VERT
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C’EST LE MOMENT DE
S’INSCRIRE !!!

LE GYM DIONYFORME EST ACTUELLEMENT
OUVERT SELON CERTAINES CONDITIONS 

ET L’HORAIRE HABITUEL. 
LA DOUBLE VACCINATION 

SERA EXIGÉE ET LA PRÉSENTATION DU
PASSEPORT VACCINAL PERMETTRA LA
RÉACTIVATION DES CLÉS MAGNÉTIQUES

DONNANT LE LIBRE ACCÈS À NOS MEMBRES.

PROGRAMMES D’ENTRAINEMENT
DISPONIBLES SUR RENDEZ-VOUS

COMPOSEZ LE 514 707-3067 
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION.

HORAIRE ET
TARIFICATION

OUVERT 7 JOURS DE 5H À 22H
Part sociale pour 

nouveau membre: 50$
ABONNEMENTS ANNUELS*

- Adulte: 300$ + tx.
- 65 ans et plus: 200$ + tx.

- Familial: 250$ + tx. par pers.
- 14-17 ans: 100$ + tx.

Abonnement 6 mois: 200$ + tx.

COOPÉRATIVE DE MISE EN FORME

NOMINATION:
Michaël Gaudreault : Nouveau directeur général 

Jerry Excellent : Nouveau trésorier
Le prochain AGA sera dans la salle du conseil 

le 15 avril 2022 à 18h30

Bienvenue aux
nouveaux membres 

Nouvelles rénovations à venir 
Nouveau conseil 
administratif 
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BAC À BAC – LE COLLECTIF
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HORTICULTURE

Dépannage alimentaire :
Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez de perdre votre emploi, vous vivez une
séparation, vos revenus ne sont pas assez élevés ? 

Nous sommes là pour vous aider à remplir votre frigo : fruits et légumes, produits laitiers, viande, pain.

Le Grain d’Sel, situé au 544, boul. Laurier (petite section du Mail Montenach près du Mike’s) offre de
l’aide alimentaire aux personnes qui en ont besoin, les jeudis de chaque semaine entre 13h00 et 16h00.
Contactez-nous les lundis et mardis afin de réserver votre panier du jeudi, qui vous est offert pour la
modique somme de 10$. Une évaluation des revenus et dépenses est nécessaire au premier contact.

Resto-Pop:
Vous êtes seul et avez besoin de jaser, tout en mangeant une bonne soupe-repas ? Venez manger avec
nous tous les mardis midis au « Resto-Pop » du Grain d’Sel, entre 11h30 et 13h00. C’est gratuit ! 

Pour information: 450- 467- 5733  •  info@graindesel.ca • www.graindesel.ca

Nettoyer
Il est important de bien nettoyer la pelouse au printemps pour lui
offrir le plus de lumière possible. 

Déchaumer
Si la couche de chaume excède 2cm d’épaisseur vous devrez en
retirer à l’aide d’une déchaumeuse. (Vous pouvez louer une
déchaumeuse en centre de location)

Aérer (carotter)
Enlever des carottes de terre et étendre la terre retirée sur gazon
existant. (Vous pouvez louer aérateur en centre de location)

Terreauter
Épandre une épaisseur de 2.5 cm de terreau de qualité exempt de
semences de mauvaises herbes sur le gazon existant et rouler avec
rouleau à gazon.

Ensemencer (au plus tard début septembre)
À l’aide d’un épandeur à engrais, ensemencer avec des semences
de qualité à germination rapide. Il en existe pour le soleil et pour
l’ombre il est important de choisir des semences pour la
luminosité de l’endroit ciblé. Ajouter un peu de terreau sur les
semences et étendre délicatement avec un balai à feuille ou un
râteau.

Arrosage
Maintenir le sol bien humide jusqu’à la germination. Petit truc
pour doser l’arrosage avec un arrosoir rotatif, oscillant, gicleur etc.
Déposez un pot de margarine de 1kg à l’endroit où vous avez
ensemencé et lorsqu’il est rempli d’eau, vous avez assez arrosé.

Lorsque le gazon sera poussé et bien établi, arroser seulement au
besoin sinon les racines resteront superficielles et à la moindre
sécheresse elles ne pourront aller puiser l’eau dans le sol.  Laisser
sécher un peu entre les arrosages plutôt que d’arroser souvent et peu.

Fertiliser
Pour ravigoter la pelouse et la fortifier.  Le premier chiffre de la
formulation doit être le plus élevé au printemps et en été et
inversement en automne le dernier chiffre devra être le plus élevé.

Application de gluten de maïs
Le gluten de maïs est un anti germinant empêchant les semences
de mauvaises herbes de germer. Son action est active durant
environ 2 mois. Attention, cela  inclus également  les semences de
gazon. C’est pourquoi vous devez attendre que les semences de
gazon soient poussées et que vous ayez tondu une première fois
avant de l’appliquer sinon, tous vos efforts de réensemencement
seront anéantis. Une application de gluten de maïs au printemps et
une autre en août ou septembre empêchera les semences de
mauvaises herbes de s’implanter dans votre pelouse. Le gluten de
maïs est également un engrais naturel qui fera verdir et qui
fortifiera votre pelouse.
Rappelez-vous qu’une pelouse très dense = impossibilité des
semences de mauvaises herbes de s’y implanter et difficulté aux
insectes destructeurs de pelouse de s’y établir. 

Christine Poulin PDG 
Propriétaire du Centre Jardin Des Patriotes inc.,
3053 chemin des patriotes, Saint-Ours, J0G 1P0
centrejardindespatriotes.com

ÉTAPES POUR OBTENIR UNE SUPERBE PELOUSE EN SANTÉ
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• Esthétique

• Électrolyse

• Pose de cils (Misencil)

• Photorajeunissement

• Teinture de cils

• Peeling

• Microdermabrasion

• Épilation

• Laser

• Produits Bio certifiés
(Phyt’s)

• Produits 100%
québécois Myriade

Plusieurs années d’expérience

Sylvie Lamontagne, Esthéticienne

Saint-Denis-sur-Richelieu

514 351.0655

CUEILLEURS (EUSES)
DEMANDÉS (ES)
13 ANS ET PLUS

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

Fraises et Légumes

(450) 584-3304
646, Chemin des Patriotes

Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc) J0H 2G0
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620, ch. des Patriotes, local 201
Saint-Denis-sur-Richelieu

Québec  J0H 1K0

Pour prendre rendez-vous : 
450-787-1110

www.cliniquesveronneau.com
st-denis@cliniquesveronneau.com

Qu’ai-je fait suite à mon départ de 2001? Rappel
Lorsque j’ai choisi le défi que me présentait l’Université
McGill en 2001, j’ai dû me résoudre que je devenais plus un
chercheur qu’un entrepreneur. Donc, en promesse de réaliser
mon PhD (Science), j’étais promu Professeur d’une des
Universités les plus célèbre au monde et dentiste-conseil pour
la Nation Crie. Voici ce qui s’est passé après 2001.
– Chaque année, je suis allé à des congrès dentaires
scientifiques. J’attendais mon tour pour m’enregistrer à un
congrès aux USA. Une personne dans la file, voit mon
encadre de McGill. Elle me dit sérieusement que j’étais
chanceux d’être associé à McGill (elle avait essayé) mais
elle a dû se contenter de l’U. d’Harvard aux USA!

– J’enseignais sur la carie dentaire en Anglais. J’aimais
imaginer des cours. Je suis devenu membre d’un
regroupement d’experts sur la carie dentaire. On est 300
qui se réunissent annuellement et présentent des résultats.
J’y suis comme seul francophone du Canada à avoir accès
au 150 recherches/an sur la carie. France, Italie, Lituanie,
Brésil, Danemark, Grèce, et autres moments uniques. En
congrès, on soupait sur la plage et parfois je devais me
lever les pieds car la marée se marrait.

– Angleterre, Liverpool: On était 200 chercheurs du monde
entier à célébrer la retraite d’un illustre chercheur en santé
buccodentaire. Je suis allé à l’Abbey Road au magasin des
Beatles, là où tout cela a commencé, ai rapporté des
souvenirs Beatle.

– Biélorussie, Minsk: Ai vu les grands ballets russes; bu de la
vodka des dieux et ai visité Tchernobyl. Ai donné
conférence en manteau de fourrure qu’on m’a prêté.

– Roumanie, Cluj: Ai fêté l’halloween en Transylvanie, région de naissance de Dracula. C’était un party costumé et je
me sentais en ambiance capotée.

– Italie, Rome: Mon collègue que je formais à l’U. de Rome venait d’apprendre que son assistant quittait et démarrait
son propre bureau. Il me disait qu'environ 30 % des bureaux dentaires appartiennent à des assistants qui se font
passer pour dentiste.

– Pérou, Arequipa: Je suis sorti en boîte et bu à la manière locale (verre de fort qui flotte sur la bière). J’ai dansé parmi
des latinos avec mon arrière-train qui ne bougeait pas assez selon les dames au son d’un orchestre à musique
Santana avec en fond la Cordelière des Andes. Et j’en passe...

Jacques Véronneau, DMD, MSc, PhD, 
dentiste à Saint-Denis-sur-Richelieu

Je vous présente Dre Bente Nyvad, du Danemark.
Elle est avec une jeune Crie, du Québec. Dre
Nyvad est venue me former à son système de
détection des caries actives ou non. Cette formation
a duré une semaine en territoire Cri. Je devenais le
premier Nord-Américain formé à détecter les lésions
carieuses actives et laisser, sans inter vention, celles
inactives. Je suis devenu également le seul
chercheur formé pour les 4 systèmes de détection
moderne de la carie en bouche. Cela devait
m’amener à former environ 100 collègues univer-
sitaires de quelques pays et des moments magiques.
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www.petrolesarchambault.com

39-A, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu

(Québec) J0H 1K0

Téléphone :  (450) 787-2370
Saint-Hyacinthe :  (450) 771-4328

Sans-frais : 1 877 787-2370

Maintenant distributeur officiel des produits Mobil 
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE
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Bonjour, si vous désirez avoir des conseils 
au sujet de vos arbres et ce, de la part de
quelqu’un de certifié, il me fera plaisir

de vous aider.

Estimation gratuite
- Élagage - Essouchage
- Plantation - Abattage

Éric Lévesque
450-888-3055

legarsdesarbres@hotmail.fr

Le gars
des
arbres

PÉTRIN RYAN NOTAIRES INC.

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Cessionnaire du greffe
de Me Pierre Pétrin, notaire

636, Ch. des Patriotes
Bureau 101

St-Denis-sur-Richelieu
(Québec)  J0H 1K0

Tél.:  (450) 787-2848
Fax:   (450) 787-3721
elise.petrin@notarius.net
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Résidence privée avec soins pour ainés
Située sur les rives du Richelieu

Nous avons 34 studios avec salle de bain complète pour la clientèle :
• en perte d’autonomie
• atteinte de déficits cognitifs et d’Alzheimer
• ayant besoin de répit et de convalescence (court séjour)

Visite sur rendez-vous.
Julie Laberge, directrice : 450-402-0530 poste 110

3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours • villadesberges@videotron.ca 

➡ Ménage et lavage de la literie 1x semaine.

➡ Menu varié, délicieux repas et 
collations incluses.

➡ Câble, téléphone et internet.

➡ Présence de personnel qualifié 
en tout temps.

➡ Dispositifs de sécurité.

➡ Chapelle, loisirs animés.

➡ Soins à domicile par le CSSS.

➡ Infirmière sur place

➡ Et plus encore !
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Construction
Mario Leboeuf inc.

122, RANG AMYOT, SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, QC  J0H 1K0

- Entrepreneur général
- Rénovation - intérieur / extérieur
- Vente - installation:    - Porte - Revêtement
                                       - Fenêtre - Toiture
                                       - Rampe

Tél.: (450) 787-2562
Fax: (450) 787-9693

R.B.Q.: 8342-0547-32
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Geneviève Vézina
• Tenue de livres mensuelle et annuelle
• Impôts de particuliers, transmissions électronique
• Rapport de T.P.S. et T.V.Q.
• Paies informatisées avec dépôt direct

(450) 909-0668 102, RUE YAMASKA
gvezina26@videotron.ca SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

J0H 1K0

OUVERT
Merci à tous nos 
clients et clientes.
Serge et Stéphane Rémy.
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« LA COMEDIE MUSICALE À VOIR EN 2022 »

ROCK OF AGES
En vedette, notre célèbre Dionysienne 

Lunou Zucchini  

Au théâtre du Capitole de Québec
dimanche 31 juillet

Pour 219$, transport en autocar de luxe, 
souper à Québec.

Temps libre pour se balader dans 
le petit Champlain ou autre.

Taxes et le pourboire du repas sont inclus
au prix indiqué.

Réservez votre place très rapidement !!! 

Pour information / réservation
Edith Jalbert, conseillère & organisatrice en voyages 
de groupes pour Le Groupe Voyages Québec,

détenteur du permis du Québec
(514) 970-3160 / edith@edithjalbert.com / 

FB: Escapades Edith Jalbert
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